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Programme de 8 courts-métrages d’animation de siri melchior
danemark - 2020 - 40min
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la 
semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette 
journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps 
avec les copains et se distraire… surtout quand on a l’imagination 
de Rita et la patience de Crocodile !
En cadeau : le diplôme du spectateur et les masques des personnages !

dimanche 18 octobre 10h15

mardi 20 octobre 10h30

dimanche 1er novembre 10h15

dès 2 ansYouPi c’est mercredi

Les héroïnes
au cinéma

Programme de 4 courts-métrages d’animation d’alexander tatarskY
russie - 2012 - 52min
Une balade animée à travers la Russie, pour le plaisir des plus petits, 
composée de quatre courts-métrages : « Le Rossignol », « La mai-
son des biquettes », « Histoires d’ours » et « Zhiharka ».
En cadeau : les masques des personnages !

dimanche 25 octobre 10h15 mardi 27 octobre 10h30

dès 2 ansla balade de babouchka
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Programme de 4 courts-métrages de Walt disneY -  états-unis - 48min
Les premiers films de Walt Disney datent des années 20. Ce sont 
des mélanges de diverses techniques d’animation, des bijoux 
d’inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films menés 
tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice. 

Programme de 5 courts-métrages de grégoire solotareff - france -  2003 - 55min
Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la plage, 
un drame se joue dans les sous-bois. Loulou, le jeune loup, se 
retrouve seul au monde. Comment survivre quand on ne sait ni ce 
qu’on est ni ce qu’on est censé manger ? Adopté puis répudié par 
des lapins, Loulou va faire son apprentissage...

vendredi 23 octobre 16h30

 mardi 27 octobre 16h30

lundi 26 octobre 16h30

LOUP Y ES-TU !?
La Compagnie théâtrale Diagrhamm accompagnera tout l’après-midi les séances 
et les spectateurs avec des lectures animées : Nous sommes en plein cœur de 
la forêt, la nuit tombe et le hibou hulule... À cette heure-ci habituellement tous 
guettent, tous se cachent, tous frémissent. Mais… Où est le loup ? Et au fait, qui 
l’a vu pour la dernière fois ?

Les héroïnes
au cinéma

dès 4 ansalice comedies

dès 4 ansloulou et autres louPs…
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Les héroïnes
au cinéma

Programme de 5 courts-métrages d’animation de nicolas liguori et arnaud 
demuYnck - france - 2017 - 1h02
La chouette du cinéma revient pour présenter aux enfants cinq 
aventures autour de la liberté. Sur des airs de flûte avec des  
graphismes sublimes, chaque court-métrage met en scène de sur-
prenantes héroïnes.

Cyrille Aufaure accompagnera le film au piano en direct.
Tarif habituel : 3,50 € pour tous

dimanche 18 octobre 16h00

 dimanche 25 octobre 16h30

jeudi 29 octobre 16h30

dès 5 ansle vent dans les roseaux

Tarif réduit 3 € sur présentation du billet du spectacle « L’après-midi 
d’un Foehn » au théâtre municipal Ducourneau : spectacle jeune public 
à partir de 5 ans. Samedi 17 octobre à 10H30, 14H30 et 16H30

Renseignements, tarifs et réservations : théâtre Ducourneau

Programme de 4 courts-métrages d’animation d’hélène ducrocq - france - 2020 - 40min
Quelle vie peuvent bien mener des créatures que l’on ignore, que 
l’on méprise ou pire que l’on combat ? Les aventures des Mal-
Aimés racontent la vie mouvementée de ces animaux dont la vie est 
parsemée d’embûches. 

 lundi 19 octobre 16h00

dès 5 ansles mal-aimés

Suivi d’un atelier dessin : apprends à dessiner les animaux du 
film avec Anne-Lise Koehler, auteure-réalisatrice de films d’ani-
mation, scénariste-dialoguiste, directrice artistique, peintre et 
sculpteuse. N’oublie pas ton matériel : papier et crayons !
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Les héroïnes
au cinéma

animation de rémi chaYé - france - 2020 - 1h24 - sortie nationale
1863, dans un convoi vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, 
elle porte un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le 
chef du convoi. Accusée de vol, Martha doit fuir… 

mer. 14 octobre 14h00/16h00

dimanche 25 octobre 11h30

dim. 18 octobre 11h15/14h00

dim. 1er novembre 14h00/16h00

mardi 27 octobre 11h00

mardi 20 octobre 11h00/16h00

jeudi 29 octobre 14h30

samedi 17 octobre 16h30

lundi 26 octobre 14h30

lundi 19 octobre 14h00

mercredi 21 octobre 16h00

mercredi 28 octobre 14h00

Suivi d’une rencontre autour 
du storyboard du film 

 jeudi 22 octobre 14h00 vendredi 30 octobre 14h00

samedi 31 octobre 18h15

samedi 24 octobre 16h00

dès 6 anscalamitY, une enfance de martha jane cannarY

coup de cŒur
des Montreurs
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Programme de 6 courts-métrages d’un collectif - france - 2020 - 49min
La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six films courts autour de la 
nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les 
animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à 
l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

 mardi 20 octobre 14h30

jeudi 22 octobre 16h30 mercredi 28 octobre 16h00

dès 6 ansbalades sous les étoiles

durée totale : 1h30 environ 
Plongez dans les coulisses de la création d’un film d’animation ! 

Le réalisateur Léo Marchand vous présentera les 
coulisses de la création de son prochain film, « Les 
voisins de mes voisins sont mes voisins », qui sortira 
en 2021.
Précédé du court-métrage « La Saint-Festin » réalisé 
par Léo Marchand.

 samedi 24 octobre 14h00

dès 6 ansrencontre : les voisins de mes voisins

Suivi d’un atelier découverte : l’holophore
Tu créeras et joueras les personnages d’un récit. Tu te découvriras ensuite dans 
l’histoire projetée en hologramme. Durée de l’atelier : 1h30
Gratuit. Place limitées - Sur réservation à l’accueil du cinéma
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animation de tomm moore - irlande - 2020 - 1h30 - avant-Première
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 11 
ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais, un 
jour, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, ayant rejoint le peuple des loups, la menace 
ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 

durée totale : 1h20 environ
Projection du film « Casting de conte » réalisé dans le cadre de 
l’atelier théâtre du festival (voir page 12).
Suivi de « Vieille Sorcière Fripée », court-métrage de 20min, 
accompagné en direct au piano par un pianiste/bonimenteur et la 
vieille sorcière fripée en personne !

animation de nick Park - états-unis - 2005 - 1h25
À quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes, les 
affaires de Wallace et Gromit n’ont jamais été aussi florissantes, et 
tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si un lapin-
garou géant ne venait soudain s’attaquer aux sacro-saints potagers 
de la ville...

 mardi 27 octobre 14h30

 samedi 31 octobre 14h00

samedi 31 octobre 16h30

dès 6 ansle PeuPle louP

dès 6 anssPectacle et ciné concert vieille sorcière friPée !

dès 6 ansWallace et gromit le mYstère du laPin garou

LOUP Y ES-TU !?
La Compagnie théâtrale Diagrhamm accompagnera tout l’après-midi les séances 
et les spectateurs de lectures animées (détail page 3).

journée halloWeen

Tarif habituel : 3,50 € pour tous
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Les héroïnes
au cinéma

animation de rémY chaYé - france - 2016 - 1h21
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, 
a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique 
navire, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la 
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir sur sa piste, vers 
le Grand Nord.
Le premier film du réalisateur de Calamity.
Précédé de « Eaux fortes » de Rémy Chayé - 2005 - 4min

animation de tadashi imai - jaPon - 1981 - 1h29
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. 
L’année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains pour faire 
revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa mission, au 
risque d’être transformée en un sombre vent hurlant.

 samedi 17 octobre 14h00

mercredi 21 octobre 14h00 vendredi 30 octobre 16h00

dès 7 anstout en haut du monde

Pour tous
dès 8 ansYuki, le secret de la montagne magique

Ouverture du festival
Continue le voyage en visitant le Cabinet de curiosités ! (voir page 12)

Tarif réduit 3 € sur présentation du billet du spectacle « L’après-midi 
d’un Foehn » au théâtre municipal Ducourneau (voir page 4).

Les héroïnes
au cinéma
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animation de gints Zilbalodis - lettonie - 2020 - 1h14
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Il 
se réfugie dans une caverne et trouve une carte ainsi qu’une moto 
qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de 
l’autre côté de l’île, le port et la civilisation. 

vendredi 23 octobre 14h30 dimanche 25 octobre 14h00

Pour tous
dès 9 ansailleurs

coup de cŒur
des Montreurs

Découvrez + de films à voir à la maison sur la page 
des Montreurs d’Images sur le site internet 

la-toile-vod.com



horaire animation film Page âge recommandé

mercredi  
14 octobre

14h00 calamitY 5 dès 6 ans

16h00 calamitY 5 dès 6 ans

samedi  
17 octobre

14h00 tout en haut du monde 8 dès 7 ans

16h30 calamitY 5 dès 6 ans

dimanche  
18 octobre

10h15 YouPi c’est mercredi 2 dès 2 ans

11h15 calamitY 5 dès 6 ans

14h00 calamitY 5 dès 6 ans

16h00 le vent dans les roseaux 4 dès 5 ans

lundi  
19 octobre

14h00 calamitY 5 dès 6 ans

16h00 les mal-aimés 4 dès 5 ans

mardi  
20 octobre

10h30 YouPi c’est mercredi 2 dès 2 ans

11h00 calamitY 5 dès 6 ans

14h30 balades sous les étoiles 6 dès 6 ans

16h00 calamitY 5 dès 6 ans

mercredi  
21 octobre

14h00 Yuki le secret de la montagne 8 Pour tous dès 8 ans

16h00 calamitY 5 dès 6 ans

jeudi  
22 octobre

14h00 calamitY 5 dès 6 ans

16h30 balades sous les étoiles 6 dès 6 ans

vendredi  
23 octobre

14h30 ailleurs 9 Pour tous dès 9 ans

16h30 alice comedies 3 dès 4 ans

samedi  
24 octobre

14h00 les voisins de mes voisins
 - rencontre - 6 dès 6 ans

16h00 calamitY 5 dès 6 ans



horaire animation film Page âge recommandé

dimanche  
25 octobre

10h15 la balade de babouchka 2 dès 2 ans

11h30 calamitY 5 dès 6 ans

14h00 ailleurs 9 Pour tous dès 9 ans

16h30 les mal-aimés 4 dès 5 ans

lundi  
26 octobre

14h30 calamitY 5 dès 6 ans

16h30 alice comedies 3 dès 4 ans

mardi  
27 octobre

10h30 la balade de babouchka 2 dès 2 ans

11h00 calamitY 5 dès 6 ans

14h30 le PeuPle louP 7 dès 6 ans

16h30 loulou et autres louPs 3 dès 4 ans

mercredi  
28 octobre

14h00 calamitY 5 dès 6 ans

16h00 balades sous les étoiles 6 dès 6 ans

jeudi  
29 octobre

14h30 calamitY 5 dès 6 ans

16h30 le vent dans les roseaux 4 dès 5 ans

vendredi  
30 octobre

14h00 calamitY 5 dès 6 ans

16h00 Yuki le secret de la montagne 8 Pour tous dès 8 ans

samedi  
31 octobre

14h00 la sorciere friPée - sPectacle 7 dès 6 ans

16h30 Wallace & gromit 
le laPin garou 7 dès 6 ans

18h15 calamitY 5 dès 6 ans

dimanche  
1er novembre

10h15 YouPi c’est mercredi 2 dès 2 ans

14h00 calamitY 5 dès 6 ans

16h00 calamitY 5 dès 6 ans



au bar du cinéma

Exercices d’initiation au théâtre, mise en place et tournage de 
petites saynètes autour des archétypes du conte. 
Projection du film en séance publique le samedi 31 octobre (voir 
page 7)

Avec Philippe & Lucie de la Compagnie Diagrhamm
Gratuit - Sur inscription à l’accueil du cinéma.

masque obligatoire dans le cinéma, Y comPris dans les salles,
sauf Pour les enfants de moins de 11 ans. 

tarifs - billetterie : 3,50€ Pour tous !
achat des Places à l’accueil du cinéma uniquement

réservation Possible (et conseillée Pour les animations !)

cinéma les montreurs d’images - 12 rue jules ferrY - 47000 agen
WWW.lesmontreursdimages.com

du lundi 26 au vendredi 30 octobre
stage de théâtre filmé de 8 à 

12 ans

14h>16h

du samedi 17 au lundi 19 octobre
le cabinet de curiosités dès 7 ans

sam. /lun. 14h>18h30
dimanche 10h>18h30

« Si tu es curieux, rentre dans mon Cabinet de 
Curiosités ! Il abrite un trésor d’objets venu 

des cinq continents, et colporte des merveilles… »
Visite guidée et commente par sa créatrice Nathalie Tisné
Entrée libre

coloriages Pour 
tous

Pense à venir avec tes crayons pour profiter des coloriages du festival !


